Confrontationtm est un jeu de figurines bien connu
et toujours très apprécié des joueurs et des collectionneurs.

En 2017, Sans-Détour ranime la flamme des batailles.

COMMUNIQUÉ
DES AFFRONTEMENTS
ÉPIQUES

APRÈS LE RAGNAROK

Confrontation™, c'est un système de
règles unique en son genre et une gamme
de figurines somptueuses. Créé par la
société Rackham en 1996, il met en scène
l'affrontement de nombreuses factions dans
l'univers médiéval-fantastique d'Aarklash
jusqu'à la bataille finale, l'ultime combat
de tous les peuples : le Ragnarok.

Confrontationtm - Resurrection

Après avoir assuré le développement
du jeu pendant près de quinze ans,
Rackham a cessé son activité en 2010.
Durant toutes ces années, des milliers de
figurines furent dessinées, sculptées et
produites pour le plus grand plaisir des
passionnés du monde entier. Aussi cet
épisode tragique ne saurait-il marquer la
fin de leur jeu fétiche : la communauté
des joueurs continue encore à ce jour
d'organiser des tournois, de publier des
gazettes et d'animer des sites internet,
des pages facebook, etc.
Et depuis tout ce temps, d'innombrables
artworks attendent le jour où ils donneront
vie à des créatures jamais produites.

se déroule après l’ultime affrontement.
Les factions mutilées et désorganisées
arpentent à nouveau le monde d’Aarklash,
avides de revanches et de conquêtes.
Les Voies de la Lumière, les Méandres
des Ténèbres et les Chemins du Destin
pansent leurs plaies et se préparent à de
nouveaux affrontements.
Griffon, Bélier, Sanglier, Immobilis,
Sphinx, etc. Quelle bannière saura
rassembler assez de forces pour abattre
ses rivales ?

JEU D’ESCARMOUCHE
JEU DE PLATEAU
FIGURINES DE COLLECTION

Confrontationtm - Resurrection

prévoit un jeu d’escarmouche ainsi qu’un
jeu de plateau alliant plaisir du jeu sur
table et figurines de collection. Développé
par des passionnés de la première heure,
ces projets s’inscrivent dans le respect de
l’œuvre originale et dans la continuité du
background officiel.

Pour ce nouveau périple dans les terres
d’A arklash, l’éditeur s’appuie sur trois
piliers essentiels :
Le respect du travail incroyable des
concepteurs et des artistes qui ont ravi
toute une génération de joueurs et de
collectionneurs.

L’appui des meilleurs savoir-faire, afin de

DES OMBRES DU PASSÉ
AUX ALLIANCES À VENIR,
UN NOUVEAU TOUR S’ENGAGE
DANS LA CONFRONTATION.

réaliser les figurines attendues par un
public exigeant.

L’écoute de la grande communauté
des joueurs de Confrontationtm, qui
seront informés régulièrement des
avancées de cette nouvelle aventure.

WWW.FACEBOOK.COM/CONFRONTATIONRESURRECTION
éditions
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